
lesaumonois@yahoo.ca                      Lac-au-Saumon, 21 mars 2006,  Vol 3, no 11 

L’information fait l’opinion.            Faites-le lire à vos amis 

O n dit que : une grenouille placée dans 
un récipient d’eau froide déposé sur 

une cuisinière électrique où l’eau est porté à 
ébullition ne réagit pas, la malheureuse créa-
ture y laisse tout simplement sa vie. On dit 
encore que jetée dans un récipient d’eau 
bouillante  elle n’y fera qu’un saut pour s’en 
échapper promptement, avec des blessures 
c’est certain, mais toujours vivante On dit ces 
choses-là. 
Il y a quelques années courait cette histoire 
qui voulait illustrer d’une manière fort à pro-
pos sans doute, la façon dont on impose les 
hausses continues des tarifs de tous genres 
que nous imposent nos sociétés d’état, Hy-
dro-Québec, SAAQ, SAQ, ou la baisse conti-
nue des prestations d’aide sociale, et l’appa-
rente apathie des concernés. Cette politique 
des petits pas, de ces hausses bien patientes,  

connues autant des péquistes que des libé-
raux, semble aujourd’hui sur le point de pas-
ser en deuxième vitesse. La «p’tite gêne» du 
début disparue, les futurs candidats aux pri-
mes de départ mirobolantes qui gèrent ces 
sociétés y vont de vive main, particulière-
ment à la SAAQ, où l’on songe carrément à 
tout doubler à commencer par nos permis de 
conduire. Les libéraux acquiescent sans sou-
rire, l’air contrit. Les péquistes? pas un mot 
ou presque …Hé oui, malgré cette neige et 
l’hiver qui s’accroche, sentez-vous comme 
moi cette chaleur sous vos pieds ? 
Jean Guy Pelletier 
Argument massue de plusieurs fonctionnaires 
que celui voulant que puisque les services 
coûtent plus cher ailleurs, il est logique d’en 
augmenter les tarifs. Après avoir donné des 
monopoles à des sociétés d’état et contribué 

collectivement à garantir leurs emprunts 
d’investissements, il ne manquerait plus que 
leur service soit aussi dispendieux que le 
privé ou la moins bonne gestion d’ailleurs.   
Augmenter drastiquement des tarifs en guise 
d’impôt déguisé est simple et demande très 
peu d’imagination. Par contre, ce n’est pas 
de la création de richesse et cela n’aidera 
pas les contribuables, donc le pays, à pro-
gresser.  
Si les divers paliers de gouvernement veulent 
vraiment plus de revenus, il faudra d’abord 
et avant tout plus de travailleurs qui gagne-
ront plus d’argent et paieront plus d’impôt. 
Autrement, il faut s’attendre à une baisse du 
niveau de vie et toutes les hausses de tarifs et 
les atermoiements des groupes de tous aca-
bits n’y changeront strictement rien. 
Marc Thériault 

Tuons la grenouille 

Ce que devait être la salle paroissiale 

L e sous-sol de l’église actuelle fut construit 20 ans avant le rez-de-
chaussée. Les plans originaux des architectes, de même que le conseil 

de Fabrique de l’époque, prévoyaient que le sous-sol tiendrait lieu d’église 
temporaire en attendait de devenir une salle paroissiale. Or, à relire la cor-
respondance de l’époque, on constate que les plans n’ont pas été suivis, et ce 
au grand déplaisir de la firme d’architecture. Des modifications furent ap-
portées par la fabrique, l’entrepreneur général et le curé Bouillon, pour réali-
ser des économies et aussi parce que les plans d’architecture à jour n’avaient  
pas été expédiés en temps pour construire (plus ça change plus c’est pareil). 
Ainsi, la hauteur libre sous le plafond fut diminuée de 2 pieds, la forme et la 
disposition des poutres et des colonnes modifiées, de même que pour les 
embrasures des fenêtres.  
Des doutes sérieux sont émis quant à la qualité du béton utilisé. Ce point 
sera d’ailleurs confirmé plus tard, car il faudra renforcer la structure exis-
tante pour permettre l’érection de l’église proprement dite.   
Les architectes Amyot, Bouchard & Rinfret de Québec écrivaient en conclu-
sion d’un rapport,  le 16 octobre 1935:  « Le travail exécuté jusqu’à présent 
n’a pas du tout le caractère que nous nous sommes efforcés de lui donner. 
Cependant, nous passons pour avoir fait les plans d’un édifice qui est laid 
parce qu’on en a complètement modifié les lignes générales et les propor-
tions intérieures. » et l’entrepreneur général  J. Georges Dubé de Rimouski 
de répondre « … et je puis vous dire que tous ces changements ont été faient 
à la demande des intéressés non pas de mon chef et a été une grande amélio-
ration à vos plans. (…) Je vous remercie bien sincèrement d’avoir voulu 
constater dans un rapport officiel les économies substancièls de $ 2,156.00 
qui sont dues au changement de quelques lignes architecturales de moindre 
importance, mais tout en donnant le confort, la solidité et un ouvrage en tout 
point de première qualité. » Le coût global estimé du sous-sol était de 19 
000$ en 1935. 
Marc Thériault 

Les sans-espoir 
 

I l y a peu, des paroles ont parcouru le village et tel un 
vent fou à travers les cabanes, elles ont, comme la pous-

sière, pris toutes les directions. L’intérêt particulier devint 
pour un instant porteur d’un souffle de grogne parmi les 
sans-espoir.  
Nous sommes familiers avec les sans-abri, un épiphénomène 
troublant de nos sociétés, familiers aussi avec ceux qu’on 
appelle les sans-terre du Brésil, les sans-culotte, les sans-
chemise de la Côte-Nord,  mais les sans-espoir n’ont eu leur 
baptême que tout récemment. Ils ne se définissent pas à l’ap-
partenance d’une classe sociale distincte, ils sont de toutes 
origines, ils sont pauvres, ils sont riches ou autrement, ce qui 
les caractérise c’est leur désertion du corps politique. Cyni-
ques abonnés devenus, ils sont les spectateurs du Grand 
Théâtre. Des années et des années de rivetage TV les ont 
ratatinés à la catégorie de zappeurs vogueurs impatients du 
parfait intérêt, continuellement insatisfaits. Aériens, c’est de 
leurs poumons qu’ils manifestent, transmetteurs infidèles de 
paroles tordues, spécialistes de la chuchote et du vacarme. 
Oui, il aura suffit que le vent souffle. 
Jean Guy Pelletier 

SUDOKU 

N ous arrêtons momentanément les grilles de Sudoku. 
Deux abonnés ont donné leur commentaire, un pour, 

l’autre contre. Nous attendrons donc que d’autres d’entre -
vous se manifestent pour la poursuite ou pas de ce jeux. 
L’équipe de rédaction 
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Mise au point 

E st-ce que discuter de politique revient à faire de la 
politique? Ou bien, est-ce que de parler d’un meur-

tre transforme le parleur en tueur? Cela peut sembler 
évident, pourtant, périodiquement, des commentaires 
nous parviennent comme quoi Le Saumonois outre-
passe son mandat en faisant de la politique, puisqu’il 
traite de politique... Le but du journal étant d’informer et 
de mobiliser les gens, il est donc tout à fait logique qu’il 
discute de politique si cela affecte ses lecteurs. De plus, 
Le Saumonois est tout à fait indépendant et ne relève 
que de son conseil d’administration depuis le 24 janvier 
2006, date de son incorporation. 
À sa création, Le Saumonois voulait être plus qu’un 
feuillet d’information, ou un collage de communiqués 
ou de publicités, qui aurait vogué au vent du hazard    de 
ceux qui se seraient pris à l’envie d’envoyer des infor-
mations pour emplir la page. D’autres publications le 
faisaient déjà très bien. 
Le Saumonois  demeure plus qu’ouvert à toute critique 
constructive, intelligente et jamais il ne sera refusé à 
quiconque d’y publier un texte civilisé. Encore faut-il 
vouloir écrire cette opinion. Le Saumonois est un jour-
nal. Qui dit journal, dit écriture. Ce n’est pas une station 
de radio, ni de télévision. Il faut écrire pour être lu. Or, 
malgré des invitations répétées aux quelques-un(e)s qui 
se disent scandalisés et qui émettent des commentaires, 
aucun n’a accepté d’écrire simplement son opinion afin 

d’être publié. Comme bénévole, ce ne serait pas respec-
ter l’intelligence des gens que de considérer devoir aller 
les rencontrer, leur prendre la main en feignant une 
compassion infantilisante, et d’écrire, pour eux, ce qu’ils 
ont à dire. 
Le Saumonois n’est pas devenu un organe municipal 
parce qu’un de ses collaborateurs a décidé de s’impli-
quer comme conseiller, pas plus que le conseil munici-
pal est  membre du conseil d’administration. Les déra-
pages étant toujours possibles, tout lecteur est invité à 
émettre son opinion. Ce journal est à l’image de ceux 
qui y participent. C’est une invitation. 
Marc Thériault 

V oici une pensée qui se veut réflé-
chie dans un chaos de tendances 

valorisées un peu bizarres. Une pensée 
qui m'a traversé l'esprit en m'inscri-
vant à un concours de Van Houtte 
pour gagner une magnifique cafetière 
avec un an de café équitable gratuit. 
Pour le café équitable, c'était un gentil 
concours. J'ai donc participé. 
Ça demeure un peu ambigu cette his-
toire voulant que les grosses compa-
gnies de café s'emparent de la  ten-
dance équitable bio écolo. Ce n'est 
quand même pas Van Houtte qui va 
nous faire la morale sur la justice dans 
le monde. Ses profits dépassent le PIB 
des pays producteurs de café mis en-
semble. La compagnie nous offre froi-
dement le choix: soit on achète son 
Café -qui-exploite-les-enfants, soit on 
achète son Café-qui-n'exploite-pas-
les-enfants. Qu'elle fasse un choix 
elle -même!!! C'est une question de 
principe. Tout comme on ne justifie 
pas l’achat d’un Hummer polluant en 
prétextant qu'on ne laisse pas tourner 
le moteur quand on va au dépanneur. 
Si Van Houtte déclarait: "À partir de 
maintenant, notre production de café 
sera un modèle d'équité", ce serait 
encourageant.  

Je ne comprends pas comment on peut 
dissocier les grosses compagnies de 
café du mot inéquitable. Il y a des fois 
où on peut faire la part des choses. 
C'est pas obligé d'être tout noir, tout 
blanc. Mais là, je ne sais pas, ça me 
fait bizarre de voir l'équité devenir une 
saveur et non plus une valeur... 
Des compagnies comme : Toi, moi 
café, Santropol, Oxfam (et bien d'au-
tres) , proposent une distribution de 
café avec moins d'intermédiaires et 
plus de cohérence dans la promotion 
des valeurs.  
Mais il reste que j'ai participé au 
concours. Il reste que Van Houtte est 
capitaliste avant d'être équitable et il 
faut respecter cela. On vit dedans, le 
capitalisme. Van Houtte nous suit, 
nous, les consommateurs. Van Houtte 
se fera entièrement équitable si c'est 
ce qu'on veut, mais Van Houtte la 
multinationale fera toujours son argent 
sur le dos des autres. C'est son prin-
cipe, bien avant l'équité. Et c'est sans 
ironie. Donc, choisissez: une valeur ou 
une saveur. 
 
Jean-François Desmarais 

Une valeur ou une saveur ? 

Les règlements et l’innovation 

E n économie, comme dans plusieurs domaine, c’est une minorité qui innove 
et entraîne à sa suite les autres. Or, la réglementation devient souvent un 

frein au changement et décourage les innovateurs. Il y a 20 ans, les analystes 
disaient qu’un changement de vocation devait avoir lieu pour éviter le déclin 
économique régional. De toute évidence, ce changement n’a pas encore eu lieu, 
ou pas assez du moins. Plusieurs invoquent qu’à Lac-au-Saumon et dans la Ma-
tapédia, les chicanes enracinées sont devenues des règlements qui font que plu-
sieurs Saumonois sont allés innover ailleurs et y faire fortune.   
Marc Thériault 

Atelier de réparation  
Alternateur Démarreur  

Vérification  de  batteries 


